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Informations utiles
Adresse des salles :
A. T. L : rue Simenon no 9-11 – 4020 LIEGE (Outre-Meuse)
Remouchamps : Centre Culturel de Remouchamps, Rue Marsale, 10
Oupeye : Ateliers du Château : rue du Roi Albert, 50 à Oupeye
Espace Belvaux : rue Belvaux 189 – 4030 LIEGE.

Permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez, via le journal, publier vos
articles, nous faire part des activités de vos groupes.
Les articles doivent impérativement parvenir chez le rédacteur avant le 15 du
mois qui précède la parution, soit par courrier, soit par e-mail :
julien.hoebeke@gmail.com
Merci de respecter les délais.

Périodicité des éditions
De janvier à février : articles pour le 15 décembre
De mars à avril : articles pour le 15 février
De mai à juin : articles pour le 15 avril
Juillet à août (pas d’édition)
De septembre à octobre : articles pour le 10 août
De novembre à décembre : articles pour le 15 octobre

Références du contrat d’assurance
Souscripteur : Fédération Wallonne des Groupements de Danses et
Musiques Populaires asbl.
No de contrat : 45.021.997
No d’affilié : 671.104
Site DAPO: www.dapo.be
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Édito
Bonjour à vous toutes et tous,
Il est déjà temps de penser à la rentrée !
La saison prochaine s’annonce bien !
Souvenez-vous de l’article « Appel urgent » !
Mes vœux ont été exaucés !
L’INFO DAPO continuera à être édité et vous serez ainsi tenus au courant de toutes
les prochaines activités.
Julien, du groupe Mets Dances, occupera désormais la tâche de rédacteur du journal.
Je ne peux que m’en réjouir en sachant que la relève est assurée.
C’est donc à lui qu’il faudra désormais adresser les articles et autres informations qui
seront, comme avant, soumis aux membres du conseil d’administration.
Je ne peux souhaiter qu’un bon travail à Julien, mais sans oublier de remercier
chaleureusement Luc Schippers (du groupe Li Crama) qui durant ces dernières années
a longuement œuvré pour réaliser la mise en page de notre INFO DAPO avec les
moyens dont disposait la Fédération.
Merci à toi Luc pour l’aide que tu m’as personnellement apportée, pour la présentation
des articles, la qualité des images et/ou photos (il t’a fallu bien souvent améliorer la
qualité des pièces que je te transmettais), en un mot MERCI pour ton aide précieuse.
PIERRETTE

Bonjour à toutes et tous,
Comme Pierrette vous l’annonce, je reprends la rédaction de l’INFO DAPO.
N’hésitez pas à m’envoyer des informations quant aux stages,
événements ou bals organisés par vos groupes (aussi bien pour les
annoncer que pour raconter comment cela s’est déroulé), de même
que tout texte informatif sur la danse.
J’espère que ce nouvel INFO DAPO et les suivants à ma charge
sauront vous plaire autant que les précédents.
Julien Hoebeke,
Rue Mathieu Regnier, 20
4860 Pepinster
087/73.10.96
0478/59.19.05
JULIEN
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Compte rendu de l’Atelier de chants des Balkans avec
Hedwig Schoots (Nijmegen NL) du dimanche 25 mai 2014
26 participants ! Beau record pour cette première.
Malgré quelques égarées, le stage, après les diverses explications de Pascal et
présentation de Hedwig, démarre par des exercices d’assouplissements (et oui pour
chanter on a besoin d’être détendu) et ensuite par l’échauffement de la voix.
J’ai suivi ce stage en tant que spectateur, mais waw ! Que dire ? Je ne chante pas, du
moins dans cette langue-là, mais quelles belles voix sur de superbes mélodies.
Quelle joie sur le visage des chanteurs et Hedwig a même exécuté quelques pas de
danse et, pour terminer, un air traditionnel de Macédoine.
PIERRETTE

Hedwig

Les chanteuses en pleine concentration

Commentaires des participants à l’après-midi de chants des Balkans
Comme elle le fait habituellement lors de ses stages, Hedwig a su, une fois encore,
nous emporter dans le tourbillon des chants des Balkans, avec aisance et générosité
naturelles. Les morceaux choisis étaient très beaux et nous ont emmenés dans
différentes régions d’ex-Yougoslavie et de Bulgarie, avec leurs spécificités de timbre,
de rythme et de prononciation. Expérience nouvelle pour certains, ce stage fut un
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moment très convivial, de partage et de symbiose du groupe. L’après-midi est passé
trop vite. À refaire bientôt, mais en privilégiant une journée entière plutôt qu’une
demie, car ces instants de bonheur musical nous ont laissé un petit goût de trop peu…
Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur implication.
Merci à Hedwig pour son enthousiasme hors norme.
Et enfin, merci à la Dapo qui a pu permettre l’organisation de cette rencontre.
PASCALE L.

Photo souvenir en fin de stage

Nos amis francophones
Ce fut une très belle expérience,
Encore une fois, la formatrice était très chouette et nous a transmis son enthousiasme.
Le groupe était très chouette et malgré le fait que nous ne parlions pas tous la même
langue, cela n’a absolument pas été un frein.
Je suis partante pour l’année prochaine. Je préfère une journée entière, car cela passe
tellement vite, qu’on a l’impression de n’avoir pas assez appris...
Très belle après-midi, et le fait de manger un petit bout ensemble, c’était vraiment
sympa.
DORIS
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J’ai effectivement passé une agréable après-midi. Merci pour les délicieux baklavas.
Si je peux me permettre une remarque, au lieu d’apprendre le dernier chant en fin
d’après-midi (que nous n’avons pas pu terminer), j’aurais préféré revoir les chants
appris.
Je dois avouer que j’ai déjà beaucoup oublié.
Je suis d’accord de refaire une expérience. C’était très agréable.
Merci pour votre organisation.
FRANÇOISE
C’était bien sympa, ce petit stage. Merci !
PASCALE T.
Ces 4 heures de stage ont passé à toute vitesse ! Hedwig nous a échauffés puis nous a
appris de très beaux chants en ayant le soin d’expliquer le contexte. Son enthousiasme
et sa technique ont permis à chacun d’apprendre à son niveau et de profiter d’une
ambiance détendue et chaleureuse.
ANNE-FRANÇOISE
Nos amis néerlandophones
Ik heb genoten van deze middag. Het was heel gezellig. Hedwig heeft mooie liedjes
aangeleerd. Ze deed dit op haar eigen originele manier. Haar keuze sprak me erg aan.
Het is fijn om mee te mogen doen. Het geeft inderdaad een heel goed gevoel! Jullie
hebben een hele leuke groep.
Bedankt voor de gastvrije ontvangst.
Ik zou het fijn vinden als ik weer zou mogen komen. Heel veel groeten,
JEANNIE
De zangmiddag met Hedwig was erg geslaagd! Ik heb al vaker met veel plezier een
zangworkshop bij haar gevolgd.
Zij kiest mooie liederen en legt alles goed uit zodat iedereen mee kan doen.
Heerlijk om zo met een groep mensen samen te zingen!
We hebben genoten!
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden! Een halve dag is prima voor mij.
Bedankt voor de organisatie! Hartelijke groet,
SIMONE
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Bedankt, Pascale, voor je organisatie en vooral je inspiratie!
De voorzieningen waren prima: een prachtig gebouw, voldoende zuurstof in de ruime
zaal en iets te drinken, zelfs te eten daar.
Mijn kleine commentaar: Hartverwarmend, zo’n middag samen zingen. De
ongedwongenheid; de deskundige Hedwig en de goeie zangers, de mooie melodieën
en het ontstaan van de harmonie in de samenklank. Merci voor de heerlijke inspiratie!
Ja, ik ben geïnteresseerd in een volgende zangdag; deze middag was te kort – al waren
we inderdaad vermoeid aan het eind.
GABRIËLLE

Het zingen ging lekker, leuke groep mensen en een gezellige afsluiting zo met dat eten,
heel sfeervol.
En voor Lijepo pjeva moet ik misschien nog een keertje terugkomen? (en dan zal ik
oefen om het in t Frans te doen!)
HEDWIG (prof. invitée)

Convocation à L’Assemblée Générale Statutaire de l’ASBL
DAPO-LIEGE
Le samedi 4 octobre 2014
À l’ATL rue Simenon, 9-11 à 4020 Liège (Outremeuse)
Article 9 : des statuts de la « DAPO-LIEGE » : L’Assemblée Générale est composée
d’un délégué par groupe affilié ; chaque délégué ne peut représenter qu’un seul groupe,
il est obligatoirement membre adhérent de la Fédération (en règle de cotisation).
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de notre Régionale et nous
souhaitons vous y voir participer très nombreux.

Programme :
Accueil : 9 h 30
Assemblée générale et verre de l’amitié : 10 h
Rappel : N’oubliez pas que par votre participation à l’Assemblée Générale, au travers
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de la Fédération, c’est votre groupe et vos activités que vous soutenez.
Tous les membres adhérents (en règle de cotisation) sont cordialement invités à
participer à cette activité.
Lors de l’Assemblée Générale, ils ont voix consultative uniquement, le droit de vote
appartenant au seul délégué du groupe.
L’Assemblée Générale nomme les administrateurs.
Des membres cooptés et observateurs peuvent également se proposer pour
accompagner cet effectif.
Les personnes disposées à réaliser un travail efficace au sein de notre Régionale sont
les bienvenues et peuvent poser leur candidature.
Des commissions peuvent aussi être créées et proposer différents projets (formations,
spectacles, diffusions, productions) ; de nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs
sont toujours les bienvenus.
Les candidatures des administrateurs et/ou suppléants au Conseil
d’Administration doivent parvenir par écrit sur proposition du groupe auquel ils sont
affiliés avant le 1er octobre 2014.
La demande sera signée par l’intéressé (e) et le responsable du groupe et
adressée à Pierrette Vens, rue Hubert Delfosse, 19 à 4671 SAIVE.

Ordre du jour
1. Appel des groupes.
2. Lecture du compte rendu de l’AG précédente.
3. Approbation du rapport de l’Assemblée Générale 2013.
4. Bilan de l’année écoulée (moral – activités – finances).
5. Rapport du vérificateur aux comptes et approbation des comptes 2013/2014.
6. Désignation des vérificateurs aux comptes.
7. Projets d’activités.
8. Projet de budget 2014/2015 et approbation.
9. Désignation et renouvellement du conseil.
10.Présentation des délégués de la Régionale au Conseil d’Administration de la
Nationale (4 délégués).
11.Décret.
12.Divers.
La présidente,
PIERRETTE VENS
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Événements à venir
Festival de Folklore de Jambes
Date (s) : du vendredi 15 août 2014 au lundi 18 août 2014
Adresse : École communale, Parc Laloux, Allée du Parc Astrid, 9 à 5100 Jambes

Festival haut en couleur et où toutes personnes aimant voyager sur des rythmes et
couleurs du monde seront gâtées. À Jambes, du 15 au 18/08/14 ! Venus de divers
continents, plus de 250 danseurs et musiciens se produiront durant après-midi et soirées
sous le chapiteau du Festival. Avec une après-midi dédiée à l’intergénérationnel, un
souper convivial, une soirée « salsa », une soirée détente « folk», mais aussi une messe
du folklore, une aubade à Jambes, un défilé et une animation dans le cadre de « Cap
Estival » à Namur... Jambes sera plus que jamais « Capitale du Folklore
International » ! Plus qu’un festival, c’est une histoire de fraternité entre les peuples...
Plus d’infos sur le site du festival : www.festivaldefolkloredejambes.be
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Le Lancier à Elsenborn
Historique
Le lancier est une danse de groupe avec changements de rythme. Elle se déroule en 5
parties et se termine par une valse. Les pas ressemblent à ceux d’un quadrille. Pour ce
lancier, il s’agit d’une version qui fut essentiellement jouée dans l’Eifel du Nord avant
la Deuxième Guerre mondiale.
Les musiques populaires ou autres mélodies connues utilisées furent associées à des
textes en dialecte et rendirent ainsi cette version très appréciée.
La valse finale « Prisonnier dans le désert des Maures » provient vraisemblablement
de l’époque de la 1re guerre mondiale.
Il est à noter que, dans les temps plus reculés, l’organisation de la danse avait souvent
lieu sur les surfaces de battage des fenils soigneusement balayés. À cette époque, les
gens accompagnaient les mélodies de leurs chants appuyés.
Fin août, les principaux travaux champêtres sont terminés et chacun se réjouit d’assister
à la kermesse du village, la plus importante fête de l’année. Alors, pendant 3 jours, on
festoie et on danse.
Le lundi de la kermesse, à la fin de l’office religieux, les habitants du village se rendent
sur la place de l’église afin de danser le traditionnel Lancier.
Cette danse trouve son origine en Irlande avant d’émigrer en France en 1856 et
d’ensuite débarquer dans notre région.
Le Lancier est constitué de 5 parties. Et puisqu’il fut d’abord populaire en France, il a
conservé les dénominations françaises, à savoir :
1re partie : les « Tiroirs »
2e partie : les « Lignes »
3e partie : les « Moulinets »
Après la 3e partie, on tire ce qu’on appelle le « nœud » (Knoten) : un nœud a été réalisé
à un des coins d’un mouchoir ; chaque dame tire alors un coin ; le danseur dont la
partenaire a eu le malheur de tirer le nœud devra alors payer une tournée aux 7 autres
danseurs à la fin de la danse. Et, en général, on n’en reste pas à cette seule tournée !
4e partie : les « Visites »
5e partie : les « Galops »
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À l’époque, on dansait au moins une fois le Lancier à chaque bal.
NDLR : Transmis en allemand par Robert Heck, de Elsenborn ; traduit par Robert
Reuter, originaire de Elsenborn.
Information
C’est le lundi 25 août que vous pourrez voir danser le « Lancier d’Elsenborn » à la
sortie de la messe vers 9 h 30 !
Une photo prise l’année dernière à Elsenborn des danseurs du Lancier sur la rue pour
vous donner l’envie. 25 quadrilles, soit 200 danseurs !

Une photo des danseurs du lancier d’Elsenborn
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Stage de contredanses anglaises – Danses anciennes
Dates : les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014.
Sous la direction de Cécile Laye de Paris, et de son musicien et partenaire Éric.
Samedi 11 octobre : de 14 h à 18 h (accueil dès 13 h 30).
Dimanche 12 octobre : de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h soit 9 heures de stage
(accueil dès 9 h 30).
Dans les locaux bien connus de l’ATL rue Simenon 9-11 à 4020 LIEGE.
PAF
30,00 € (pour les deux jours) si paiement avant le 15 septembre (+8 € pour l’affiliation
DAPO pour les non-membres).
35,00 € si paiement après la date limite (+8 € pour l’affiliation DAPO pour les nonmembres).
Le nombre de danseurs, en fonction de la taille de la salle, est limité à 24 stagiaires.
La monitrice apportera CD et fascicules.
Cécile LAYE est directrice artistique et pédagogique de CHESTNUT.
Comprendre les besoins d’un groupe donné et de
chaque individu au sein de ce groupe, structurer un
cours afin que chaque participant développe sa
compréhension de la danse et de la musique, la
conscience de son corps et ses capacités d’expression,
que ce soit dans un atelier, au cours d’un bal ou sur
scène, tel est son but et sa recherche constante.
Cécile Laye étudie la danse ancienne en Angleterre
avec la Dolmetsch Historical Danse Society,
Nonsuch History and Dance et la EFDSS (English
folk Dance and Song Society). Elle a en particulier
l’occasion de travailler sous la direction de
pédagogues ou de chercheurs renommés tels que
Anne Daye, Anne Cottis, Peggy Dixon, Ethyl Anderson, Marjorie Fennessy, Tom
Cook et Alan Davies.
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En France, elle étudie avec Francine Lancelot, Andréa Francalancci et Barbara Sparti.
À la fin des années 80, elle fonde la compagnie AMARILLIS pour faire connaître le
répertoire des danses à figures de l’époque des Stuarts et de l’héritage anglais en
rapport avec certains aspects de l’histoire et de la littérature et en collaboration avec
des musiciens, des danseurs, des comédiens, des chanteurs, des cavaliers, des
escrimeurs. AMARILLIS fonctionne plusieurs années avant d’être dissoute. En 1998,
Cécile LAYE fonde la compagnie CHESTNUT qui reprend le flambeau artistique
(création de spectacles de danse-théâtre) et pédagogique (préparation à la situation de
bal à travers un programme très étoffé de stages et de cours) et développe la publication
de matériel (CD et fiches de danse, articles concernant les répertoires PLAYFORD et
moderne).
Au fil des ans, Cécile LAYE a acquis une solide expérience de maître à danser en
situation de bal (bal de danses de la Renaissance française et/ou bal de danses à figures
anglaises). Elle sait donner du plaisir et le goût d’une danse élégante et rigoureuse aux
danseurs débutants comme aux danseurs aguerris.
Elle a de surcroît une formation très complète concernant le travail du corps et celui de
l’expression scénique à partir de laquelle elle fonde sa méthode d’enseignement.
Parallèlement à ses activités en danse ancienne, elle étudie le théâtre et la mise en scène
au Cours Florent dont elle est diplômée.
Elle joue Shakespeare, Molière et Marivaux à Paris et en province et participe aussi à
la création de textes modernes et de spectacles pour enfants.
Elle est aussi diplômée de l’Institut de Yoga Eva Ruchpaul et de l’École Parisienne de
Gestalt-thérapie.

Renseignements et réservation pour le 15 septembre 2014 auprès de Claudine Colson
au 04/342 50 06 et paiement au compte BE14 3630 4499 2983 en indiquant « stage
contredanses anglaises ». Remarque : si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 personnes,
le stage sera annulé.

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le soutien de la
Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège.
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Stage de bourrées d’Auvergne et du Berry, suivi d’un bal
Samedi 25 octobre 2014, au Cercle Saint Augustin de Juslenville (rue Charles
Rittwéger 218, 4910 Theux – à côté de l’église de Juslenville et à 300 mètres de la gare
de Juslenville).
Horaire et prix :
13 h 30 – 18 h :

stage : 10 € (+8 € d’assurance pour ceux qui ne sont pas
membres de la DAPO)
18 h 30 – 19 h 30 : repas : 3 €
20 h – 2 h :
bal : 5 €
Offre combinée stage + bal : 13 €
Programme :
MARCEL BEAUJEAN nous enseignera quelques bourrées qu’il a apprises auprès de deux
grands spécialistes : PIERRE PANIS pour les bourrées du Berry et ROBERT QUIRIN pour
les bourrées d’Auvergne.
Le petit repas qui vous est proposé est une demi-baguette thon, dagobert ou omelette –
à préciser lors de la réservation.
La musique pour le stage et pour le bal sera jouée par les D’JOWEUS D’DANS.
Réservations (au plus tard pour le 20 octobre) auprès de Julien Hoebeke :
julien.hoebeke@gmail.com
087/73.10.96
0478/59.19.05

Représentation d’une figure de la bourrée à quatre
Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le soutien de la Communauté Française,
les Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège
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Stage de danses italiennes
par Emmanuela LODATO
Dimanche 9 novembre 2014 dans les locaux de l’ATL rue Simenon 9-11 à 4020
LIEGE
Horaire
10 h – 12 h 30 (accueil à partir de 9 h 30).
13 h 30 – 16 h
Programme
Première initiation aux danses d’Italie, tous niveaux.
PAF
15,00 € (+8 € pour l’affiliation DAPO pour les non-membres). Maximum 20 à 22
danseurs.
Ce stage d’introduction aux danses traditionnelles de l’Italie du Sud vise à vous faire
découvrir quelques styles parmi les nombreux qui caractérisent le vaste répertoire de
la péninsule. Ces danses prennent des noms, des formes et des caractères très différents
selon les régions, les zones et parfois même les villages d’origine, et ont réussi à
survivre au processus d’homogénéisation qui les menaçait.
Il s’agit de danses très anciennes qui ont, comme commun dénominateur, un
mouvement très rythmé et soutenu, scandé par le son entraînant du tambour.
1) La Tammrurriata, ou « ballo ‘ncoppa ‘o tammure » (danse sur le tambour) vient de
Campanie. Elle est basée sur un rythme binaire sur lequel les danseurs en couple (mixte
ou non) bougent selon un schéma circulaire et une intense dynamique des mains, bras
et buste.
2) La pizzica pizzica est une danse traditionnelle du Salento, au sud des Pouilles. Ses
origines et son histoire, assez complexe, sont liées au phénomène de guérison, à travers
la danse et la musique, d’une maladie appelée tarentisme ou tarentulisme. Il s’agit
d’une danse à deux caractérisée d’un côté par des pas précis et codifiés et de l’autre par
une relation « improvisée » entre les danseurs.
3) « À cuntraddaza » est une danse sicilienne de groupe, très joyeuse et très amusante
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où les danseurs suivent au fur et à mesure les indications d’un « mastro di ballo » (chef
de danse).
Emanuela Lodato est une musicienne et danseuse sicilienne qui a commencé son
parcours artistique en théâtre.
En 2001, elle démarre une recherche plus approfondie
sur les musiques et les danses traditionnelles du sud de
l‘Italie. Elle étudie les percussions avec Massimo
Laguardia et voyage à travers le sud de l’Italie pour
apprendre les danses. En 2006, Emanuela lance son
activité
de
concerts
(Massimo
Laguardia,
TrizziRiDonna,
Kaiorda,
Matrioske…)
et
d’enseignement dans divers centres culturels en Italie
et à l’étranger (Macédoine, Tunisie, Pologne et
Belgique).
Actuellement, elle vit à Bruxelles où elle continue son
activité de musicienne (Nisia Musicauta), danseuse,
prof de danses et de percussions traditionnelles,
animatrice d’ateliers musicaux et théâtraux pour
enfants et adultes. Elle collabore avec « La Vita è Belga » pour l’organisation de stages,
concerts et événements culturels.
Renseignements et réservation pour le 26 octobre 2014 auprès de Claudine Colson
au 04/342 50 06 et paiement au compte BE14 3630 4499 2983 en indiquant « stage
danses italiennes ». Remarque : si le nombre d’inscrits n’atteint pas 14 personnes, le
stage sera annulé.

Stage organisé par la Fédération de Danses Populaires Wallonnes (DAPO) avec le soutien de la
Communauté Française, les Affaires Sociales et du Service des Affaires Culturelles de la Province de Liège

INFO DAPO no 112 Septembre – Octobre 2014

17

La Mazurka de Spa – suite et fin
[…]
En fait, la chorégraphie annexée à la partition de Fessy s’apparente plus à un quadrille
en quatre figures, que la mazurka traditionnelle pratiquée en Pologne. Certains pas et
figures (holubiec), sont d’ailleurs difficiles à exécuter pour des danseurs moyens.
Il était d’usage, tant à Paris, à Bruxelles et même à Spa d’organiser des bals pour les
communautés étrangères, russes et polonaises en particulier. Il était aussi d’usage de
composer des airs et des danses « de circonstance » pour telle ou telle manifestation.
Chapitre III
En conclusion, la jolie mélodie de la Mazurka de Spa mériterait d’être encore jouée et
dansée. À son époque, elle était arrangée pour certaines associations d’instruments,
aujourd’hui peu courants. Ce ne serait pas iconoclaste de la jouer en concert ou en bal,
avec d’autres formules instrumentales, pourquoi pas l’accordéon diatonique... inventé
en 1829. Cela me semble possible... par exemple avec « Chant d’étoile », l’ensemble
de musique dont je fais partie.
Je tiens cependant encore à souligner le travail de reconstitution minutieuse avec
instruments d’époque de l’ensemble « les pantalons » d’Anvers... à voir sur leur site
internet. Un jour, peut-être aurons-nous le plaisir de l’entendre à Spa ?
Je ne résiste pas à l’envie de vous proposer cette citation d’un grand auteur classique...
c’est peut-être lui, le père inconnu ?
Je n’ai rencontré personne si ce n’est, par instant, quelque jeune musicien blond, maigre
et pâle, allant aux redoutes d’Aix-la-Chapelle ou de Spa, son havresac sur le flan, sa
contrebasse couverte d’une loque verte sur le dos, son bâton d’une main, son cornet à
piston de l’autre ; vêtu d’un habit bleu, d’un gilet fleuri, d’une cravate blanche et d’un
pantalon demi-collant retroussé au-dessus des bottes à cause de la boue1.

1

Victor Hugo, Le Rhin, Lettre à un ami. 1842, p. 84.
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Remerciements
Je tiens à remercier pour leur aide : Roger Hourant, avec qui j’ai discuté longuement
sur ce sujet, et qui m’a ouvert à d’autres contacts utiles ; Yvonne Vart, de Lyon, qui
m’a procuré copie de la partition de piano de l’arrangement de Fessy, et le CD qu’elle
a édité ; Aline Hopchet, professeur et spécialiste de la flûte à bec et du flageolet, et
membre de l’ensemble « les pantalons » d’Anvers, pour la partition complète avec
flageolet, violon, piano et cornet à piston ; Chantal Fourneau, du Fonds Body à Spa,
pour m’avoir montré un original...
Bibliographie : Liens – disque – livres consultés













Fonds Albin Body (ou la partition arrangée par Fessy est consultable) http://www.
spavillaroyale.be/Fonds-Body.html
Dapo article de Malou Carels : Compte rendu du Stage organisé par la Dapo le 16-17 mars
2013, et animé par Yvonne Vart. (voir aussi les n°105 à 108) http://www.
vitrifolk.be/archives/archives-dapo-liege-106.pdf
Site de Révérences, avec références aux publications (Livres et disques),
http://www.reverences.org/images/documentation.pdf.
CD Saison des bals – 2ème empire par le quatuor Arlequin – yvonne.vart@free.fr
Site internet de l’ensemble de musique “les Pantalons” avec lien vers l’enregistrement d’un
extrait de la célèbre mazurka de Spa de Fessy, dans l’arrangement avec flageolet et cornet à
piston : http://www.lespantalons.be/fr/Muziek_FR.html.
Programme de Spectacle d’une école de danse Australienne, ayant à son programme en
octobre 2011 la “célèbre mazurka...” http://www.earthlydelights.com.au/dance-events/2011
Monographie de John Garden Gardiner sur les danses historiques : voir volume 8 http://www.
earthlydelights.com.au/books-cds/Historic-Dance-VIII-1825-1850. Une vingtaine de pages y
sont consacrées à la Mazurka Valse, et la partition de Fessy y est reproduite.
Cellarius valse : avec description de la mazurka de Spa : http://digitalcollections.baylor.edu/
cdm/ref/collection/fa- spnc/id/33490.
La Célèbre Mazurka de Spa arrangée par Joseph Küffner (1848) pour guitare seule
http://www2.kb.dk/elib/noder/rischel/RiBS0432.pdf (Conservée au musée royal danois :
collection Richel et Birkel).

JACQUES ISTA
jacques.ista@gmail.com

Merci à Jacques pour nous avoir fait part de ses recherches.
PIERRETTE ET JULIEN
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Condoléances
Nous avions le même « penchant » pour la danse que nous avons pratiquée dans
différents groupes avec joie et bonheur, la danse qui réunit les personnes passionnées
où l’on ne rencontre aucune frontière.
Nous avions aussi le même attachement pour ces félins qui nous donnent tant de plaisir.
De nos rencontres épisodiques, j’ai gardé le meilleur.
Désormais, je ne te compterai plus parmi les stagiaires qui fréquentent les activités de
la Dapo.
Repose en paix Nadine.
S’il existe quelque chose ailleurs ! on continuera peut-être à danser un jour ensemble !
Sincères condoléances à toi Vincent et aux membres des deux familles.
PIERRETTE

Informations extérieures
15 août en Outremeuse
1/Pour la soirée folk au parking de la piscine le 14, Frédéric Cornet a programmé les
groupes « Waar is Boris ? » et « Au pied levé ».
Nous ne les connaissons pas, mais on lui fait confiance.
2/Groupe folklorique provençal « Les Enfants d’Aramon ».
Ce groupe est déjà venu plusieurs fois au fil du temps : la dernière en 2007.
Prestations le 14 en rues et devant le Musée Tchantchès vers 17 h, puis sur le podium
du Monument Tchantchès de 20 h à 21 h 30.
Le 15 : procession (attention : départ à 9 h 45 et messe place Gobert à 10 h) et cortège.
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